
 
 

Projet « New York » - Sentiment d’Appartenance et Mémoire  
PLACE DE LA SEQUENCE DANS LA PROGRESSION 

Projet 2 

 

 
ACTIVITES LANGAGIERES 
DOMINANTES 

Nivea
u visé 

RESSOURCES  
 

Expression Orale 
Interaction Orale 
Compréhension de l’Ecrit 
Expression Ecrite  

A2 et 
B1 

Expression Orale et Compréhension de l’écrit : 
Kahoot Game sur NYC pour tester les connaissances et enrichir les acquis de 
culture générale sur la ville. 
Compréhension Orale et Compréhension Ecrite : 
Chanson d’Alicia Keys, « Empire State of Mind Part II », hommage à sa ville 
natale et introduction à la thématique du « American Dream ».  
Chanson « New York New York » de Franck Sinatra.  
Webquest History.com et YouTube sur Ellis Island.  
Chanson « American » tirée du film West Side Story 
Compréhension Orale et Expression Orale :  
Vidéo « American Dream Explained » (YouTube) 
Extrait vidéo du film « Godfather II » : arrivée de Vitto Corleone à Ellis 
Island.  

 
I. COMPETENCE CULTURELLE 

Découvrir la ville de New York : sa composition géographique, ses données démographiques et culturelles, et une 
partie de son histoire : immigration et Ellis Island.  
 

II. COMPETENCE COMMUNICATIVE 
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Objectif grammatical Réactiver les acquis sur l’emploi du prétérit, de la voix passive 

Objectif lexical  

Objectif phonologique 
 

La forme interrogative : intonations ascendante et descendante.  

 
COMPOSANTE 
PRAGMATIQUE 

Méthodologie de la description d’images et de la rédaction d’une lettre.  
Méthodologie de la présentation de document écrit.  

 

COMPOSANTE SOCIO-
LINGUISTIQUE 

Multiples travaux de groupes mettant en place les valeurs coopératives.  

III. PROJET D’EVALUATION  

Evaluation 
diagnostique  

Kahoot Game pour tester les pré requis sur la ville de NYC.  

Evaluation(s) 
formative(s) 

Crossword Game de culture générale sur NYC.  
Compréhension Ecrite « New York, New York », Franck Sinatra. 
 

Evaluation(s) 
sommative(s
)  

Expression Ecrite : you have just arrived in NYC. Write a letter to your family, who has stayed bak 
home, to tell them everything about your trip, Ellis Island and your hope for the future.  

 
 



 
 

Mise en place du projet étape par étape  
Etape 1 Grand Kahoot Game sur NYC 

Etape 2 Mise en commun du Kahoot Game par groupes de travail : geography, demography, 
History, … 

Etape 3  Brainstorming suite à la mise en commun 
Evaluation formative de culture générale sur NYC 

Etape 4 

Empire State of Mind : 
Vidéo (clip) de la version de Jay Z : identification des lieux symboliques de la ville 
Compréhension orale chanson Empire State of Mind Part II 
Compréhension écrite des paroles de la chanson d’Alicia Keys 

Etape 5 Vidéo « The American Dream Explained » 
Mise en commun par brainstorming « The American Dream » 

Etape 6 

En demi-groupe, travail méthodologique sur la description d’image : découverte 
progressive de la phototaphie d’Ellis Island, puis travail sur fiche méthodologique en 
coopération.  
 
En classe entière, vidéo The Godfather II : Vito Corleone on Ellis Island 
Fiche d’écoute  

Etape 7 Evaluation Formative Compréhension Ecrite « New York New York » (Franck Sinatra) 

Etape 8 
Webquest Ellis Island 
Mise en commun par un jeu Plickers pour la partie compréhension orale, et 
vidéoprojetée pour la compréhension de l’écrit et le plan de NYC. 

Etape 9 Evaluation formative culture générale Ellis Island 

Etape 8 

Recap « what we know about Ellis Island » 
Ecoute du podcast « Why did you bring me here Grandpa ? » 
https://rhinospike.com/script_requests/isa80/1233/  
Compréhension Orale détaillée en évaluation de compréhension orale  

Etape 9 

Travail groupes d’expression écrite sur les 29 questions posées à Ellis Island 
Mise en commun des questions, puis travail individuel sur les réponses (what would you 
have answered if you had been an immigrant at Ellis Island ?) 
Jeu de saynètes avec prise de décision finale par les autorités.  
Travail de phonologie questions ascendantes et descendantes 

Etape 
10 West Side Story : chanson « America » 

Etape 11 En demi groupe, travail méthodologique sur letter writing.  

Etape 12 

Evaluation Sommative : 
You have just arrived in New York City as an immigrant. You’re writing your parents a 
letter to let them know about your journey, Ellis Island, and your hopes for a better 
life in the USA.  

 


